
	

	
	

Favoriser	 l'égal	 accès	 de	 tous	 les	 élèves	 à	 l'art,	 pratiquer	 (expérimenter,	mettre	 en	œuvre	 un	 projet),	
éprouver	 (rencontrer	 un	 artiste,	 des	 œuvres	 dans	 leur	 lieu	 de	 diffusion),	 réflécchir	 (construire	 une	
relation	sensible,	une	posture	ouverte	au	monde)…	Comment	prendre	appui	sur	la	richesse	des	univers	
professionnels	différents	pour	mener	ensemble	cette	ambition	de	l’éducation	à	l’art	et	par	l’art	?		
Inscriptions:		http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/index.php?id=6157	

8h45	-	9h15		Accueil	Présence	de	partenaires	et	du	Camion	Mobile	de	l’Ecole	des	regards		
	
9h15	-	9h45		Tenir	ensemble	le	faire,	éprouver,	réfléchir	:	ambition	de	l’éducation	
artistique	et	culturelle	*	(Amphithéâtre,	filmé	par	CANOPE)	
Philippe	Galais,	Inspecteur	général	de	l’éducation	nationale	Groupe	enseignements	et	
éducation	artistiques,	Education	Artistique	et	Culturelle	

	
9h45	-10h45		Articuler	enseignements	et	partenariat	:	témoignages	(Amphithéâtre)	
-	Charte	départementale	des	pratiques	chorales	:	dynamique	de	travail,	place	de	la	formation		
Elisabeth	Bock,	conseillère	pédagogique	départementale	éducation	musicale,	Tristan	Krenc	secrétaire	
générale	INECC	Mission	voix	Lorraine	
-	Les	Lieux	d’Art	et	de	Culture	:	un	lieu	dans	les	établissements,	des	prêts	sur	le	territoire		
Christine	Chaumont,	conseillère	pédagogique	départementale	arts	plastiques	
Olivia	Chaponet,	Association	Plus	vite	!		
-	Folle	journée	de	l’Architecture,	partenariat	avec	l’Ecole	Nationale	Supérieure	d’Architecture	de	Nancy		

Education	
artistique	et	
Culturelle,	un	
enjeu	partagé	
Mercredi	15	mars	2017			
9h-12h	14h-17h		
Lycée	Jacques	Callot	
Vandoeuvre	les	Nancy	
	

Education	Artistique	et	culturelle	-	Académie	de	Nancy-Metz	

Penser	 ensemble	 la	 relation	 entre	
enseignements	et	Education	Artistique	et	
Culturelle	à	l’école	et	au	collège		
Une	 journée	 de	 réflexion	 proposée	 par	 le	 groupe	
académique	 des	 enseignements	 artistiques	 cycle	 3	 de	
l’académie	 de	 Nancy-Metz	 en	 direction	 des	 IEN,	
personnels	 de	 direction,	 professeurs	 des	 premiers	 et	
second	degré	et	partenaires	artistiques	
	

Matinée	



Philippe	Morlot,	E.S.P.E.	de	Lorraine	
-	Articuler	enseignements	et	projets	partenariaux	en	collège	:	difficultés,	contraintes	et	le	bonheur	
d’avancer	ensemble…		
Patricia	Chaleix,	chef	d’établissement,	Catherine	Blaise,	professeur	référent	culture	
	
11h00-12h00		Ateliers	pluri-catégoriels	:	quels	leviers	pour	la	mise	en	œuvre	?		
Chaque	atelier	permet	d’échanger	à	partir	d’un	des	témoignages	présenté	en	amphithéâtre	sur	les	
réflexions	en	établissement	ou	en	réseau	:	quels	constats	?	quels	leviers	?	
-	Projet	en	réseau	:	comment	le	partenariat	peut-il	asseoir	et	aider	à	la	structuration	?		
Elisabeth	Bock,	Anne	Mangeot-Remazeille	conseillères	pédagogiques	départementales	éducation	
musicale	//	salle	Bleue	CDI	
-	Passer	d’actions	ponctuelles	à	une	logique	de	parcours,	quel	accompagnement	des	enseignants	?		
Patricia	Chaleix	chef	d’établissement,	Sophie	Renaudin	IA-IPR	//	salle	209	
-	Collège,	école	:	quelle	méthodologie	pour	construire	un	Parcours	d’Education	Artistique	et	Culturelle?	
DAAC,	Norbert	Maisse	IA	IPR//	salle	110	
-	Cycle	3,	comment	faire	des	enseignements	artistiques	un	moteur	pour	des	projets	inter-degrés	?	
Stanislas	Adamkiewicz	IEN,	Séverine	Altmayer,	professeur//	salle	213	

13h20-13h30	:	 Accueil	 présence	 de	 partenaires	 et	 du	 Camion	 Mobile	 de	 l’Ecole	 des	
regards		
	
13h30-14h45	:	Conférence	«	Tissage	culturel	»			(Amphithéâtre,	filmé	par	CANOPE)	
La	mise	en	place	d’un	parcours	pour	chaque	élève	engage	à	prendre	en	compte	son	vécu	
personnel,	 la	culture	qui	est	 la	sienne.	Pour	autant,	 il	s’agit	ensemble	de	construire	une	
ouverture	 au	 monde,	 de	 nourrir	 la	 réflexion	 de	 l’élève	 de	 références	 puisée	 dans	 la	

diversité	des	domaines	artistiques.	Comment	prendre	appui	 sur	 la	culture	personnelle	pour	ouvrir	à	 la	
diversité	?	Quelle	 réflexion	 porter	 ensemble	 lorsque	 la	 culture	 personnelle	 fait	 écran	 à	 l’ouverture	 au	
monde	?		
Eric	Villagordo,	enseignant	chercheur	sociologue	de	l’art,	maître	de	conférence,	Université	Paul	Valéry-
Montpellier	3	
	
14h45	-16h30	:	Ateliers	interdisciplinaires	et	inter-degrés	:	pratiquer	pour	questionner	ensemble	
Chaque	atelier	propose	d’expérimenter	un	temps	de	pratique	(1h00)	et	engage	à	partir	de	témoignages	à	
échanger	sur	l’apport	complémentaire	enseignants	et	partenaires.	
-	Architecture	Philippe	Morlot,	formateur	ESPE	Lorraine	//	salle	bleue	CDI	
-	Arts	plastiques	Johu	Thiam,	artiste,	Michèle	Zubiller	professeur,	Stanislas	Adamkiewicz	IEN	//	salle	209	
-	Chant	choral	Elisabeth	Bock,	conseillère	pédagogique	départementale	éducation	musicale	//	salle	213	
-	 Danse	 Séverine	 Altmayer,	 professeur	 arts	 plastiques,	 titulaire	 de	 la	 certification	 complémentaire	
danse//	salle	215	
-	A	la	découverte	du	design	international	contemporain	Corinne	Lacaze		et	Nicole	Pierrat,	conseillères	
pédagogiques	départementales	arts	plastiques,	Sophie	Toulouse,	Chargée	de	la	médiation	culturelle,	
Galerie	Poirel//	salle	216	
-	Découvrir	par	la	pratique	l'	opéra	pour	enfants	"Nous	n'irons	pas	à	l'opéra"	du		compositeur	actuel,	
Julien	Joubert Anne	Mangeot-Remazeille,	conseillère	pédagogique	départementales	éducation	musicale,	
Nicole	Schneider	professeur	Education	musicale//	salle	217 
-	Photographie		Eric	Didym	Ecole	des	regards,	Lunéville	//	Amphithéatre	&	camion	

Après	-
midi	



	

	
Projet	en	réseau	:	comment	le	partenariat	peut-il	asseoir	et	aider	à	la	structuration	?	
La	 mise	 en	 place	 de	 chartes	 départementales	 de	 développement	 de	 la	 pratique	 vocale	 et	 chorale	
constitue	une	des	priorités	inscrites	dans	le	plan	pour	le	développement	des	enseignements	artistiques	à	
l'école.		L’occasion	d’échanger	sur	 les	clefs	d’un	partenariat	réussi	:	quelle	plus-value	pour	 les	élèves	et	
les	enseignants	?	La	formation	des	enseignants	est-elle	possible	dans	le	cadre	de	dispositifs	partenariaux	
?	Quel	accompagnement	au	cours	du	projet	?	Comment	dynamiser	et	valoriser	le	travail	en	classe	?	

Collège,	école	:	quelle	méthodologie	pour	construire	un	Parcours	d’Education	Artistique	et	Culturelle?	
Comment	 construire	 le	 PEAC	 de	 l'école	 au	 collège?	 Quelle	 méthodologie,	 quelles	 instances	 de	
pilotage?	Quels	 partenaires	?	 Présentation	d'outils,	 de	 ressources	 et	 d'exemples	 de	PEAC.	 Echanges	 et	
réflexions	autour	des	pratiques	dans	le	1er	et	le	2d	degré.	
	
Passer	d’actions	ponctuelles	à	une	 logique	de	parcours,	quel	accompagnement	des	enseignants	?	Au	
sein	des	établissements,	 la	mise	en	œuvre	du	parcours	d’éducation	artistique	et	culturelle	nécessite	de	
porter	 une	 réflexion	 avec	 les	 enseignants	 sur	 les	 choix	 qui	 s’établissent	 pour	 accompagner	 les	 élèves.	
Comment	 accompagner	 les	 enseignants	 dans	 cette	 réflexion	?	 Quelle	 prise	 en	 compte	 de	 l’existant	?	
Quelles	pistes	pour	amener	à	changer	les	pratiques	?	
	
Cycle	 3,	 comment	 faire	 des	 enseignements	 artistiques	 un	moteur	 pour	 des	 projets	 inter-degrés	?	 La	
place	centrale,	du	cycle	3	entre	le	cycle	2	et	le	cycle	4,	peut	se	définir	comme	étant	le	temps	de		l’accès	à	
l’autonomie,	à	l’abstraction,	à	l’expression	personnelle	et	à	la	prise	de	responsabilité.	Dans	ce	cadre,	la	
dynamique	 des	 enseignements	 artistiques	 est	 un	 véritable	 ancrage	 pour	 développer	 des	 projets	
pluridisciplinaires	 inter-degrés.	 Quels	 sont	 les	 enjeux	 de	 cette	 mise	 en	 œuvre,	 entre	 polyvalence	 du	
professeur	des	écoles	et	spécificité	du	professeur	d’arts	plastiques	ou	d’éducation	musicale	en	collège	?		
Quelle	 réflexion	pour	accompagner	 la	mise	en	œuvre	de	projets	 inter-degrés	qui	 contribuent	au	 socle	
commun	de	compétences	de	connaissances	et	de	culture	?		

	

	
Architecture	
Autour	d’une	pratique	expérimentale,	interroger	une	question	propre	à	l’architecture	pour	découvrir	des	
possibles	puis	s’enrichir	de	connaissances	autour	d’une	architecture	significative	ou	de	la	démarche	d’un	
architecte.	 Témoigner	d’une	action	de	 sensibilisation	à	 l’architecture,	penser	ensemble	 la	 contribution	
des	différents	domaines	disciplinaires.		
	
Arts	plastiques	
Découvrir	 un	 projet	 inter-degrés	 et	 interdisciplinaire	 porté	 par	 un	 artiste,	 Johu	 Thiam,	 un	 professeur	
d’arts	 plastiques,	 Michèle	 Zubillier	 et	 l’IEN	 de	 circonscription,	 Stanislas	 Adamkieviscz,	 l'occasion	
d'évoquer	 le	 partenariat	 avec	 la	 Guadeloupe	 et	 le	 «	MémorialAct	»	 de	 Pointe	 à	 pitre.	 Contribuer	 au	

Ateliers	après-midi	

Ateliers	matinée	



projet	durant	le	temps	de	l’atelier,	et	échanger	sur	la	mise	en	œuvre	de	projets	dans	les	circonscriptions,	
en	lien	avec	les	conseillers	départementaux	et	les	professeurs	d’arts	en	collège.		
	
	
Chant	choral	
La	pratique	du	chant	choral	comme	colonne	vertébrale	de	l’éducation	musicale	permettant	de	mobiliser	
des	classes,	des	chorales,	autour	de	projets	fédérateurs.	Partager	un	projet,	une	rencontre	chantante,	un	
concert,	 avec	 des	 classes	 de	 niveaux	 divers	 est	 parfois	 un	 challenge	 pas	 facile	 à	 surmonter	mais	 pas	
insurmontable	!	 Quel	 répertoire	?	 Est-il	 possible	 de	 trouver	 des	 accommodements	?	 Comment	
contourner	 certains	 obstacles	?	 Comment	 trouver	 sa	 place	 dans	 une	 production	 collective	?	 Pour	 le	
plaisir	de	pratiquer,	chanter,	percuter	…ensemble	!	
	
A	la	découverte	du	design	international	contemporain	
A	mi-chemin	entre	le	monde	de	l’art	et	l’industrie,	la	boîte	nous	questionne,		le	design	s’en	empare.	Elle	
peut	 contenir,	 protéger,	 ranger,	 faire	 vendre	 (conditionnement)	mais	 aussi	 nous	 faire	 rêver,	 valoriser,	
garder	la	mémoire	de	moments	précieux.		Il	s’agit	ici	de	construire	une	boîte	personnelle	et	d’interroger	
la	présentation	et	la	mise	en	valeur	d’une	production	artistique,	en	relation	à	des	références	artistiques.	
Témoignage	 d’un	 projet	 inter-degrés	 d’éducation	 artistique	 autour	 du	 design	 en	 partenariat	 avec	 la	
Galerie	Poirel	et	 l’artiste	plasticienne	Cristina	Escobar.	Echanges	avec	 les	participants	:	 intégrer	 le	sujet	
dans	le	cadre	d’un	projet	interdisciplinaire.		

Danse	
Expérimenter	la	relation	au	geste	et	au	corps.	Explorer	la	pratique		par	le	biais	de	l’improvisation,	de	la	
composition,	de	l’interprétation.	Nourrir	cette	recherche	d’œuvres	anciennes	et	contemporaines,	ouvrir	
à	d’autres	formes	artistiques	(arts,	architecture,	cinéma,	théâtre…).	Témoigner	de	mises	en	œuvres	dans	
les	classes.	Quels	métissages	entre	les	arts	?	
	
Découvrir	par	 la	pratique	 l'	opéra	pour	enfants	 "Nous	n'irons	pas	à	 l'opéra"	du		 compositeur	actuel,	
Julien	Joubert 
Découvrir	 par	 la	 pratique	 d’un	 opéra	 pour	 enfants	 «	Nous	 n’irons	 pas	 à	 l’opéra	»,	 d’un	 compositeur	
actuel,	Julien	Joubert.	–	Les	documents	sonores	et	 la	partition	de	cet	opéra	sont	en	 ligne	sur	 le	site	de	
ressources	musicales	«	Musique	Prim	»	du	Réseau	Canopé	–.	A	partir	de	témoignages	sur	des	projets	et	
dispositifs	 inter-degrés	 (école	 Braconnot-collège	 La	 Craffe	 de	 Nancy),	 explorer	 la	 relation	 entre	
professeurs	des	écoles,	professeurs	d’éducation	musicale	et	partenaires.	

Photographie			
Expérimenter	le	procédé	photographique,	de	la	prise	de	vue	au	laboratoire	ou	à	la	retouche	numérique	
au	 sein	 du	 Camion	 de	 l’Ecole	 des	 Regards.	 Ouvrir	 à	 une	 réflexion	 sur	 les	 contenus	 de	 l’image	 en	
s’attachant	 à	 mettre	 en	 perspective	 les	 clichés	 proposés	 avec	 un	 contexte	 élargi.	 Favoriser	 le	 regard	
analytique	 et	 critique	 :	 on	 y	 mesure	 notamment	 toute	 la	 relativité	 du	 «réalisme»	 photographique.	
Réflexion	sur	la	place	du	partenaire	dans	la	mise	en	œuvre	à	l’école.	
	
	
	
	
	


